
 
 
 
 
 
THERAPIE MANUELLE VISCERALE 
 
 
PRESENTATION ET OBJECTIFS 
 
Nous vous proposons trois séminaires sur l'approche manuelle des pathologies viscérales. 
 
Certain de nos patients présentent des rachialgies dont l’origine n’est pas seulement mécanique. 
Une origine réflexe peut aussi en être l’explication traduisant une atteinte de la sphère viscérale. 
Cette dernière est souvent méconnue de la part des praticiens en thérapie manuelle. Pour 
compléter votre pratique, nous vous proposons un certificat de viscéral.  
 
Ce séminaire a pour but de donner au praticien les outils de bilan différentiel, lui permettant de 
réaliser le traitement le mieux adapté à la situation. Ces techniques de bilan et de traitement 
peuvent devenir très utiles dans la prise en charge de certaines affections rachidiennes mais aussi 
de pathologies viscérales fonctionnelles rencontrées chez patients qui peuvent  venir consulter 
pour différents motifs. Il est possible par le moyen de la thérapie manuelle d’apporter une solution 
thérapeutique. 
 
Cette approche demande des connaissances anatomo-physiologiques, sémiologiques. Le bilan-
diagnostic doit être approfondi afin de pouvoir utiliser les techniques de traitement efficaces sans 
oublier de réintégrer cette approche au sein de la prise en charge globale du patient. 
 
Chaque séminaire est essentiellement pratique (compter 2/3 pratique pour 1/3 théorique) et 
présenté avec un support visuel (diaporama).La démarche pédagogique vise à ce qu’à l’issue de 
chaque séminaire, le participant puisse appliquer directement les techniques apprises et les 
transposer dans le traitement de ses patients. 
 
 
 



ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
Sur 6 journée séparées en trois sessions de 8h30 à 17h30 
 
 
CONDITIONS D’ INSCRIPTION 
Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de masso-kinésithérapie. 
 
 
CONDITIONS FINANCIERES 
400 euros par séminaire. Le tarif comprend 2 repas ; les pauses ; les supports de cours. 
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
10 au minimum ; 16 au maximum 
 
 
INTERVENANT 
Gilles Barette 
Masseur Kinésithérapeute Cadre de santé, Thérapeute manuel, Ostéopathe 
Master 2 en Science de l’éducation 
Master 2 ergonomie 
Intervenant en formation initiale et continue 
 
DATE 2016 
Séminaire 1 : 22 et 23 septembre 2016 
Séminaire 2 : 20 et 21 octobre 2016 
Séminaire 3 : 24 et 25 novembre 2016 
 
DATE 2017 
Séminaire 1 : 26, 27  octobre 2017 
Séminaire 2 : 14 et 15 décembre 2017 
Séminaire 3 : 25 et 26 janvier 2018 
 



L IEU 
Dans notre salle de séminaire située au 369 avenue du Maréchal Juin, 39100 DOLE. 
L’entrée se fait à l’arrière du bâtiment en le contournant par la gauche. Des places de parking sont 
à votre disposition dans la rue du Maréchal Juin ainsi que dans le chemin de Montciel après le 
lotissement sur la droite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME  
• Premier jour :  

o présentation de la formation, revue de littérature, généralités en thérapie viscérale, 
présentation du bilan et traitement du contenant abdominal 

• Deuxième jour : 
o bilan pariétal, réflexe, viscéral. Comment réaliser le bilan en l’intégrant à la prise en 

charge globale du patient. Sémiologie. Routine viscérale 
• Troisième jour : 

o abord de l’espace sus-mésocolique. Traitement des organes foie, vésicule biliaire, 
estomac,duodénum 

• Quatrièmejour : 
o reprise des points particuliers et de la routine viscérale. Fin des organes sus-

mésocoliques avec la Rate et le Pancréas 
• Cinquième journée :  

o le cadre colique avec traitement du grêle et du colon. Présentation de l’appareil 
urinaire. Bilan et traitement de la zone rénale. 

• Sixième journée :  
o l’appareil bas urinaire avec le bilan et le traitement des uretères et la vessie. L’appareil 

reproducteur : son bilan, son traitement par les techniques réflexes, vasculaires et les 
techniques directes. Cas cliniques 

 


